
 
 

    

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Année 2017-2018 

INSCRIPTION* (cochez les cases) 

 L1    L2    L3    Information et Communication 
    Psychologie 
    Sciences de l’éducation 
    Sciences et techniques des activités physiques et sportives 
    Sciences Sociales    Parcours « métier de l’enseignement » 
       Parcours « économie sociale et solidaire » 
       Parcours « gestion des RH/Sciences du travail 

   Lic professionnelle    Banques et Assurances 
  

IDENTITE  M  Mme  Mlle N°INE* :  ............................................  N°UCO ...............................  

Nom* ..............................................................................  Nom marital  .............................................................  

Prénoms* ......................................................................................................................................................................  

Date de naissance*  ............................  Lieu*  ....................................................................  N° DN*  ..........................  

ADRESSE 

Adresse* BP .................  Ville  ...........................................................................................................................  

Tél* Mobile * ....................  Domicile  ......................  Fax  ......................  Email* ...................................................  

Autre contact : nom prénom  ......................................   Mobile* ...................  Domicile ...............................................  

EMPLOYEUR 

Nom de l’organisme .................................................................................  Emploi  ...................................................  

Adresse BP .................  Ville  ...................................................  Contact  ...................................................  

Téléphone ......................  Mobile  ......................  Fax  ......................  Email  ...................................................  

FINANCEMENT 

 Bourse en instance  Bourse territoriale   Bourse nationale  Prêt bonifié  Prêt bancaire  

 Contrat de formation  Personnel  Aucune aide  Autre (spécifier) :……………………… 

ENGAGEMENT* 

 Je demande mon inscription à l'UCO Pacifique-ISEPP. 
 Je m’engage à respecter le règlement intérieur de l'UCO Pacifique-ISEPP 

Je déclare sur l’honneur que tous les renseignements portés sur cette fiche sont rigoureusement exacts et que je 
ne fais l’objet d’aucune mesure d’exclusion par une université française. 

 

 

Fait à Papeete le  .......................................  

Signature de l’étudiant 
précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 

 

 

* A compléter obligatoirement 
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